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Annexe documentaire 7

Les mots à redoublement syllabique

Les mots fabriqués par redoublement d’une syllabe 
existent dans de nombreuses langues. Ils relèvent 
principalement de trois types : des mots appartenant 
au langage enfantin (bébé, mimi, etc.), des mots 
affectifs (chouchou…) et des onomatopées (glou-
glou, toc toc…). Si la dernière catégorie s’explique 
par une volonté de « copier » la réalité, les deux pre-
mières renvoient à une fonction expressive, affective 
des langues. On les classe dans ce qu’on appelle 
les hypocoristiques, mots exprimant une affection, 
qu’on peut également construire par exemple au 
moyen de suffixes (frérot, soeurette, minou).

Dans le langage adressé aux enfants, que les lin-
guistes ont décrit sous la dénomination de « lan-
gage-bébé », ou baby talk, de telles constructions 
lexicales présentent en outre l’intérêt d’une part de 
répondre au babil enfantin qui recourt également à 
la répétition, d’autre part d’être faciles à percevoir et 
à mémoriser. Ainsi, elles illustrent particulièrement 
bien les trois types de processus caractéristiques du 
langage utilisé par les adultes lorsqu’ils communi-

quent avec de très jeunes enfants tout en leur fournis-
sant en même temps une sorte de modèle de langage : 
simplification, clarification et expressivité.

De nombreux psychologues, comme Bruner, 
Brown, etc., se sont intéressés au baby talk car il 
constitue en quelque sorte le matériel qui va permettre 
à l’enfant de développer ses capacités langagières. Il 
a été montré par exemple que les performances de 
l’enfant dépendaient fortement du langage utilisé par 
ses proches, sa mère en particulier.

Ces quelques considérations expliquent pourquoi 
ce langage-bébé suit des règles qu’on retrouve 
bien souvent d’une langue à une autre et qui ont un 
caractère largement universel. Elles expliquent éga-
lement qu’on en retrouve diverses caractéristiques 
dans d’autres situations (langage amoureux, langage 
adressé aux locuteurs maîtrisant mal la langue – le 
« foreigner talk » –, langage adressé par les enfants à 
leur poupée, etc.).


